Appel à candidature
Chargé(e) de mission
RSE, gestion d’événementiels et communication
CDD de 6 mois à 3/5ème de temps
Evolutions possibles en fonction des résultats de la SCOP
Période : février à juillet 2016

RScop est une société coopérative et participative associée de l’Ouvre Boites 44. Créée en
juin 2011, RScop est spécialisée dans le conseil aux entreprises de l’économie sociale et
solidaire et l’accompagnement à la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des
organisations.
Notre activité s’articule autour de 3 pôles :
1. L’accompagnement des organisations à la mise en place, au suivi et à l’évaluation
de leur démarche RSE
2. L’accompagnement des acteurs de l’ESS dans le cadre du renforcement de leurs
compétences
3. L’aide à la mise en place d’événements, la formation et la mise en réseau d’acteurs
dans le champ de la coopération internationale
Nous sommes aujourd’hui 3 associés, Nicolas Martin, Pierre Thévenot et Typhaine
Guézet et recherchons dans le cadre du congé parental de Typhaine un(e) chargé(e) de
mission pour une durée de 6 mois avec des possibilités d’évolution en fonction des résultats
de la coopérative.
Vos missions :
• Accompagnement RSE de nos clients
Vous serez formé(e) aux méthodologies et outils de RScop. Après un temps de mise en
route en binôme avec un collaborateur de RScop, vous serez progressivement autonome
dans la conduite de diagnostics RSE et l’accompagnement d’organisations clientes dans la
mise en œuvre opérationnelle de leur démarche RSE et la rédaction de leurs rapports RSE.
Ces accompagnements pourront se faire de manière individuelle ou collective.
• Aide à l’organisation d’événements dans le champ de la coopération internationale
En collaboration avec les services du conseil Régional des Pays de la Loire et plusieurs
acteurs du territoire régional, vous devrez co-construire plusieurs événements s’inscrivant
dans le champ de la coopération internationale (Animation des groupes de réflexion
préalables, identification des thématiques, format des événements, conception du
programme, identification des intervenants, suivi logistique etc).
• Communication de RScop
Vous aura enfin pour mission de produire et de diffuser du contenu sur l’actualité de RScop,
en particulier sur son site internet et sa page Facebook.

Votre profil :
-‐ Une bonne connaissance du DD, de la RSE/RSO et de ses enjeux.
-‐ Une expérience avérée en lien avec la responsabilité sociétale des organisations, le
développement durable et/ou l’économie sociale et solidaire
-‐ Une connaissance de la coopération internationale serait un plus.
-‐ Des capacités d’animation de groupe, aisance orale et rédactionnelle.
-‐ Bonne maîtrise de Word, Excel, Power Point
-‐ Un esprit d’entreprise, une forte autonomie et une capacité d’adaptation importante :
mobile, le télé travail ne vous fait pas peur et vous appréciez d’être autonome dans
vos missions.
Informations complémentaires :
Ce CDD pourra déboucher sur une offre de CDI en fonction de l’évolution de l’activité de la
structure.
Pour postuler à cette offre (et pour tout renseignement), merci d’envoyer votre CV et une
lettre de motivation à Pierre Thévenot et Nicolas Martin à l’adresse suivante :
contact@rscop.com
Niveau de rémunération : En fonction de l’expérience et du degré d’autonomie
Date limite d’envoi des candidatures : 10 janvier 2016
Pour mieux nous connaître :
http://rscop.com/
http://www.ouvre-boites44.coop/
http://www.alcid.org/

